Texte d’appel aux associations, collectifs, réseaux, souhaitant rejoindre le
COLLECTIF FÉMINISTE
POUR LE FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ
2021
ASSOCIATIONS FRANÇAISES DU MOUVEMENT DES FEMMES
Nous sommes le mouvement des femmes, collectif d’associations et plateformes nationales
réunies à l’occasion du processus Pékin+25 encore appelé Forum Génération Egalité.
Nos forces sont unies et au service de la défense et de la sauvegarde des droits des femmes
et des filles qui sont gravement menacés ici et ailleurs, en France, en UE et dans le monde :
-Par la montée en puissance de forces réactionnaires : autoritarisme, nationalisme,
populisme, intégrismes religieux ;
-Par les périodes de crise qui se multiplient : crise climatique, environnementale et sanitaire
plus récemment, ou les femmes sont à la fois celles qui sauvent des vies et dans le même
temps voient leurs droits reculer ;
- Par l’exploitation, l’instrumentalisation et la marchandisation des corps : prostitution,
pédocriminalité ne reculent pas alors qu’elles font l’objet de plusieurs conventions visant à
les éliminer ;
-Par la montée des violences sur les femmes et les filles, alors que leurs dénonciations n’ont
jamais été aussi grandes. On n’observe pas de diminution des féminicides en France par
exemple. La crise sanitaire a vu ces violences en augmentation sur les femmes et les
enfants ;
-Par la remise en question des conventions internationales lorsqu’il s’agit par exemple des
tentatives de se dégager de la convention d’Istanbul par certains gouvernements en Europe
ou encore lorsqu’il s’agit d’introduire la notion de « travail du sexe » dans le but de masquer
la prostitution qui est une violence faite aux femmes.
Fondé fin juillet 2020, ce collectif a pour vocation de représenter la voix de la société civile
féministe en vue de constituer une force de proposition en lien avec le gouvernement
français, le Conseil de l’Europe, le Parlement européen, l’ONU, les instances européennes et
internationales en général dans le processus Forum Génération Egalité.
Nous affirmons notre unité, notre solidarité et notre détermination à œuvrer ensemble, en
ce moment où nous célébrons les 25 ans de la Conférence mondiale sur les droits des
femmes de Pékin, moment crucial pour l’avenir de ces droits.
Nous sommes unies afin d’atteindre l’égalité réelle entre femmes et hommes, valeur
primordiale et droit humain universel, proclamée et imposée en tout domaine par des
traités de portée mondiale et européenne.
Notre MANIFESTE est disponible ici :
https://docs.google.com/document/d/1Y_ydsMFXsUlyZPz0DAfkyvkp79b_3zX68S6AtxWb
5R4/edit
Pour nous rejoindre, vous pouvez écrire à clef.femmes@gmail.com en indiquant le nom
de votre association, une adresse mail, un nom, un numéro de téléphone (si possible).

1

Liste des premières associations actuellement dans le collectif
Adéquations
Administration moderne
AFEM (Association des femmes de l’Europe Méridionale)
AFFDU (Association des femmes diplomées de l’Université)
Alliance Internationale des Femmes
Amicale du Nid
BPW France
CIAMS (Coalition internationale pour l’abolition de la maternité de substitution)
Collectif et Réseau féministe Ruptures
CQFD Lesbiennes Féministes
Du côté des Femmes
Réseau Fédération Nationale Solidarité Femmes
Femmes au-delà des mers
Femmes du Monde et Réciproquement
FDFA (Femmes pour le dire, femmes pour agir)
Forum Femmes Méditerranée
Femmes Monde
Femmes Solidaires
L’Assemblée des femmes
La CLEF (Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes)
Olympe
Osez le féminisme !
Parité
Réussir l’égalité femmes-hommes
Nous appelons l’ensemble des associations de femmes qui se reconnaissent dans la
déclaration jointe à ce courriel à se joindre à nous pour défendre les 12 points de la
plateforme de Pékin.
Femmes et pauvreté
décision
Éducation et formation des femmes
Mécanismes institutionnels pour
Femmes et santé
l'avancement des femmes
Violence à l'encontre des femmes
Droits humains des femmes
Les femmes et les conflits armés
Femmes et les media
Femmes et économie
Les femmes et l'environnement
Les femmes au pouvoir et le processus de
Les petites filles
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Liste des groupes de travail possibles (rien n’a encore été décidé)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Education
Prostitution
Environnement
Gouvernance paritaire et égalité professionnelle
Femmes et migrations
Santé des femmes et droits sexuels et reproductifs
Droits sociaux et économiques :
Violences :
Précarité, pauvreté :
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